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Actif et passif des banques.—Les tableaux 11 et 12 montrent les détails 

de l'actif et du passif des banques à charte canadiennes pendant les quatre années 

1931 à 1934, les chiffres étant des moyennes établies d'après les rapports mensuels 

que les banques font au ministère des Finances. 

mensuels. 

11.—Actif des banques à charte, années civiles 1931-31. 
NOTA.—Les chiffres de ce tableau représentent des moyennes établies chaque année d! 

ISTIAIK 
après les rapports 

Nomenclature. 1931. 1932. 

Actif immédiatement réalisable—• 
Or et monnaie divisionnaire 
Billets du Dominion 
Dépôt à la réserve centrale d'or1  

Billets d'autre banques 
Monnaie des Etats-Unis et autres pays... 
Chèques d'autres banques 
Dépôts faits dans d'autres banques du 

Canada et reliquats dus par ces banques.. 
Dû par des banques et correspondants du 

Royaume-Uni 
Dû par des banques et correspondants hors 

du Canada et du Royaume-Uni 

Totaux, actif immédiatement réalisable 

Autre actif liquide— 
Obligations des gouvernements fédéral et 

provinciaux 
Obligations municipales canadiennes: titres 

et valeurs britanniques et étrangers 
Obligations et actions de chemins de fer, 

etc 
Prêts au jour le jour et à courte échéance (ne 

dépassant pas trente jours) au Canada 
sur titres et valeurs 

Prêts au jour le jour et à courte échéance (ne 
dépassant pas trente jours) ailleurs qu'au 
Canada 

Totaux, autre actif liquide. 

Autre actif— 
Autres prêts courants et escomptes au Ca-

Autres prêts courants et escomptes hors du 
Canada 

Avances au gouvernement fédéral 
Avances aux gouvernements provinciaux 
Prêts aux cités, villes, municipalités et dis

tricts scolaires 
Créances en souffrance 
Immeubles autres que les édifices occupés 

par les banques 
Hypothèques sur immeubles vendus par les 

banques 
Immeubles des banques, au prix de revient 

moins amortissement, s'il y a lieu 
Lettres de crédit, couverture 
Dépôts au ministère des Finances en garantie 

des billets en circulation 
Autre actif non énuméré 

Totaux, autre actif... 

Grands totaux de l'actif. 

70,616,401 
111,324,018 
26,043,438 
13.088,109 
16.264,313 

101,543,160 

4,274,869 

4,503,753 

97,749,022 

58,581,872 
126.373,999 
21,969,232 
11,247,365 
16,022,766 
82,948,867 

3,461,775 

9,383,994 

97,999,358 

52,900,491 
137,343,062 
19,306,732 
9,737,827 

21,584,743 
84,112,614 

3,818,530 

15,656,660 

75,809,462 

445,407,083 437,989,238 430,370,121 

454,386,965 

154,829,056 

65,141,210 

170,185,313 

108,574,302 

489,709,241 

150,891,599 

55,157,961 

117,224,745 

84,227,574 

626,881,709 

163,834,318 

50,435,931 

102,360,658 

92,234,373 

953,116,846 897,211,120 1,035,746,989 

1,123,600,856 

205,382,064 

29,072,924 

117,970,493 
9,302,525 

6,244,727 

6,488,987 

79,112,291 
67,896,512 

6.825,601 
15,597,563 

1,032,081,481 

171,861,621 

34,386,119 

130,567,792 
12,317,980 

7,141,708 

6,244, 

79.714.603 
48,671,585 

6,721.355 
14,520,279 

906,477,585 

147,599,021 

24,650,205 

121,781,170 
13,964,098 

7,734,125 

6,310,749 

78,840,626 
46,612,850 

6,587,189 
14,818,913 

1,667,494,543 1,544,229,431 1,375,376,531 

3,066,018,472 2,869,429,779 3,831,393,641 

1 Dans la mesure où les billets de banque sont émis sur garantie de dépôts à la réserve centrale d'or, 
cet item doit être considéré comme contrebalançant une somme correspondante de passif pour billets en 
circulation. 


